
BIOTECMA
ANTI-ADHERENT HAUTE PERFORMANCE 
DEBITUMINANT LEGER BIODEGRADABLE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
BIOTECMA possède une efficacité remarquable dans de 
nombreux domaines grâce à son pouvoir solvanté très élevé 
et sa quasi neutralité vis-à-vis des divers matériaux 
rencontrés (peintures, caoutchoucs, joints, câbles 
électriques, plastiques…).

• A base de dérivés d’huile 
• Non dangereux pour l’environnement : biodégradable 

ultime suivant les normes OCDE 301
• Non émulsionnable, adapté aux séparateurs 

d’hydrocarbures
• Utilisable à basse température 
• Point de congélation NFT 78-102 : -32°C
• Ce produit est formulé à base de dérivés d’huiles 

végétales naturelles dont la couleur peut varier suivant 
les récoltes. La couleur du BIOTECMA peut donc varier 
du jaune pâle au jaune-brun sans affecter en rien les 
autres caractéristiques du produit ainsi que l’efficacité du 
produit.

HYGIENE ET SECURITE
• Etiquetage : non concerné, n’émet pas de vapeurs nocives ou irritantes
• Ininflammable : point éclair très élevé
• N’émet pas d’odeur désagréable
• Mesures de protection individuelle : 

• Mains  Gants
• Yeux  Lunettes en cas de risque de projections

MODE D’EMPLOI
Ne pas appliquer BIOTECMA sur les plastiques cristallins (feux,…) adhésifs et bandes réfléchissantes.
Eviter l’application du BIOTECMA sur les peintures et flexibles.

Evite l’adhérence des enrobés et autres produits bitumineux sur les surfaces.

Application par pulvérisation fine du produit pur sur les surfaces.

• BENNES DE CAMIONS Intérieurs des bennes vides

• FINISSEURS (Trémies, tables, chaînes  de convoyeurs) et autres 
engins de chantier sauf compacteur à pneus

• MACHINES ET OUTILS DIVERS Raclettes, râteaux, pelles…

Les excès de produit n’apportent pas plus d’efficacité et créent des risques de coulures par 
l’accumulation de produit au fond des bennes.

Cette fiche technique a été établie le 19/03/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.



CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Liquide : Jaune pâle à jaune brun
• Point éclair : 190°C
• Point de congélation ( NFT 78-102) : -32°C
• Odeur : faible

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne jamais appliquer BIOTECMA directement sur l’enrobé avant ou après sa pose. 
Les compartiments tels que trémie, distribution, benne de camion, brouette et pelle doivent être 
IMPERATIVEMENT vides lors de l’application de BIOTECMA.

En cas d’utilisation annexe (par exemple protection des chaussures de chantiers) faire 
impérativement un essai préalable. 
Ne pas utiliser en tant que shampoing carrosserie pour le nettoyage des véhicules.

Se reporter obligatoirement aux consignes d’utilisation des protocoles

L’APPLICATION DE BIOTECMA SUR L’ENROBE, 
(SEMELLES DE CHAUSSURES, OUTILLAGE, PORTES, VIS
TABLES DES FINISSEURS…) ENTRAINE SON MARQUAGE, SA 
DECOLORATION, VOIRE SA DESTRUCTURATION PUIS UN DESENROBAGE

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos 
instructions

CONDITIONNEMENT
• IBC de 1000L Code produit : IT1031430
• Fût 215L Code produit : IT1031431

Cette fiche technique a été établie le 19/03/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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